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En couverture
Projection-débat de l'IISMM
Nos Plumes
Film de Keira Maameri / France, documentaire, 2016, 1h23 – Derniers de la classe 
productions
Projection du film suivie d'un débat en présence de la réalisatrice, de l’écrivain 
Faïza Guène, de la sociologue Kaoutar Harchi (Paris-Descartes / CERLIS), et 
animé par Hala Jalloul-El Mir (IISMM)
Le 4 mai 2018 de 18h30 à 20h30 (accueil du public à partir de 18h15)
à l'EHESS - Amphithéâtre F. Furet, 105, boulevard Raspail, Paris 6e

Nos plumes dresse les portraits croisés de cinq auteurs : El Diablo, créateur des 
Lascars ; Berthet One, bédéiste, et les romanciers Faïza Guène, Rachid Santaki 
et Rachid Djaïdani. Outre leur succès, ils ont en commun une réputation tenace : 
celle d’artistes de “culture urbaine”, car venant de la banlieue parisienne. La 
réalisatrice Keira Maameri nous invite à questionner et dépasser cette étiquette 

réductrice, qui les rappelle sans cesse à leur quartier d’origine. En leur donnant la parole dans un documentaire 
d’une grande sincérité, elle offre de (re)découvrir autrement ces talents. En savoir plus 
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Suivez-nous sur le web et les réseaux sociaux

@IISMM @iismm_ehess

Lien vers le Bulletin 
électronique de l'IISMM

Lien vers le site web 
institutionnel de l'IISMM

D'autres manifestations culturelles (expositions, festivals, séances de cinéma etc.) 
sont indiquées au fil de l'eau dans la rubrique CULTURE du Bulletin électronique

Illustration tirée du documentaire 
© Derniers de la classe, 2016

https://iismm.hypotheses.org/29867
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman
https://fr-fr.facebook.com/IISMM/
https://twitter.com/iismm_ehess
https://iismm.hypotheses.org/
https://iismm.hypotheses.org/
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Agenda de l’IISMM
   Conférence publique

Islam en Afrique de l’Ouest
  Qui parle au nom de l’islam en Afrique de l’Ouest ? 

Retour sur un siècle de foisonnement associatif islamique
par Marie Miran-Guyon 
Anthropologue et historienne, Maître de conférences, 
EHESS, IMAF

Mardi 15 mai 2018

de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (Amphithéâtre F. Furet)  
105 bd Raspail 75006 Paris. Entrée libre

En savoir plus

Retrouvez les enregistrements des précédentes conférences sur 
Consultez le programme du cycle des conférences publiques 2017-2018 

« Afriques : sociétés en mouvement »

Publication
Iris SERI-HERSCH
Enseigner l’histoire à l’heure de 
l’ébranlement colonial. Soudan, Égypte, 
empire britannique (1943-1960)
Paris, Karthala, coll. « Terres et gens d’islam » (IISMM)
avril 2018

Ce livre offre de nouvelles clés de compréhension d’une séquence 
charnière dans l’histoire du monde contemporain. Au regard de 
l’actualité plus récente, il montre quel rôle l’histoire scolaire a pu 
jouer dans l’éclatement du cadre national soudanais après 1956, 
aboutissant à la scission du Soudan en deux États en 2011.
Iris Seri-Hersch est maître de conférences au Département d’études moyen-
orientales (DEMO) d’Aix-Marseille Université et rattachée à l’Institut 

de recherches et d’études sur les mondes arabes et musulmans (IREMAM). Ses travaux portent sur l’histoire 
contemporaine du Soudan et de l’espace israélo-palestinien.

Lien vers le site de l'éditeur 

15 
mai

https://iismm.hypotheses.org/29800
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2017_2018_afriques_societes_en_mouvement
https://www.canal-u.tv/producteurs/ehess/institut_d_etudes_de_l_islam_et_des_societes_du_monde_musulman/cycle_de_conferences/cycle_2017_2018_afriques_societes_en_mouvement
https://iismm.hypotheses.org/27774
http://www.karthala.com/terres-et-gens-dislam/3230-enseigner-l-histoire-a-l-heure-de-l-ebranlement-colonial-soudan-egypte-empire-britannique-1943-1960-9782811119706.html
https://iismm.hypotheses.org/29800
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Manifestations scientifiques

Nos plumes de Keira Maameri (2016)
Projection-débat de l'IISMM
Vendredi 4 mai 2018 
de 18h30 à 20h30 à l'EHESS (amphithéâtre F. Furet) – 105 bd Raspail, 75006 Paris 
Entrée libre
En savoir plus

Grands soirs et petits matins de William Klein (1968)
Projection-débat dans le cadre du séminaire  
« Europe-Monde Arabe »
Mercredi 9 mai 2018
de 15h à 19h à l'EHESS (amphithéâtre F. Furet) – 105 bd 
Raspail, 75006 Paris. Entrée libre

En savoir plus

Histoire du droit islamique moderne 
New Directions in the History of Modern Islamic Law
Journée d'études dans le cadre du séminaire « Introduction au droit 
musulman »
Jeudi 17 mai 2018 
de 9h à 18h à l'Université Paris Descartes (salle des thèses) – 45 rue des Saints Pères, 
75006 Paris. Entrée libre
En savoir plus

Resisting containment: Antifascism and Movements of 
support to the Palestinians in Trump’s America
Conférence de  David Palumbo-Liu (Stanford University) dans le cadre du 
séminaire « Penser l’expérience palestinienne » en collab. avec l’AURDIP
Vendredi 18 mai 2018 
de 18h à 20h à l'EHESS (RDC, salle Lombard) – 96 bd Raspail, 75006 Paris. Entrée libre
En savoir plus

17
mai

18
mai

9
mai

4
mai

https://iismm.hypotheses.org/29867
https://iismm.hypotheses.org/29944
https://iismm.hypotheses.org/29961
https://iismm.hypotheses.org/28068
https://iismm.hypotheses.org/29944
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Les Rendez-Vous de l’Histoire du monde arabe 2018 - 
4e édition : « Arabes, Français, quelle histoire ! » 

• Carte blanche animée par Hala Jalloul-El Mir (EHESS/
IISMM) sur Analyses croisées de « l’assignation 
identitaire »  des Français descendants de l’immigration 
musulmane le vendredi 25 mai 2018 

• Atelier de François Pouillon (EHESS/IMAF) et Anne 
Troadec (EHESS/IISMM) sur Abd al-Kader, un homme des 
deux rives le samedi 26 mai 2018

À l'IMA (Paris), du 25 au 27 mai 2018 
En savoir plus

Bédouins d’Arabie. Structures anthropologiques et 
mutations contemporaines

Rencontre autour de l’ouvrage de François Pouillon (EHESS)
Présidence : Bernard Heyberger (EHESS/CéSor), responsable de la 
collection IISMM/Karthala « Terres et Gens d’Islam »
Discutants : Léon Buskens (Institut néerlandais au Maroc et Université 
de Leyde) & Gabriel Martinez-Gros (Université Paris X Nanterre)
Mardi 29 mai 2018 
de 18h à 20h à l'EHESS (RDC, salle Lombard) – 96 bd Raspail, 
75006 Paris. Entrée libre

Parution de l'ouvrage

Dans les médias
Captations audiovisuelles de l'IISMM

Mise en ligne sur Canal-U de l'enregistrement audio de la conférence publique  
du 6 février 2018 sur Le terrorisme islamiste au Sahel

 Le djihad au Sahel : local ou global ? 
par Marc-Antoine Pérouse de Montclos (Politiste, 
Directeur de recherche, IRD)

 De la secte au Califat : analyse sémantique de 
l’évolution de Boko Haram 
par Elodie Apard (Historienne, Directrice de l’IFRA-
Nigeria)

Lien vers l'enregistrement audio

29
mai

25-27
mai

https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://www.imarabe.org/fr/rencontres-debats/les-rendez-vous-de-l-histoire-du-monde-arabe-2018
https://iismm.hypotheses.org/29858
https://iismm.hypotheses.org/28812
https://www.canal-u.tv/video/ehess/le_terrorisme_islamiste_au_sahel.41577
https://www.canal-u.tv/video/ehess/le_terrorisme_islamiste_au_sahel.41577
https://iismm.hypotheses.org/29735
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Mise en ligne sur Canal-U de l'enregistrement audio de la conférence d'Ahmet Ersoy, profes-
seur associé à l’Université du Bosphore (Turquie) et invité de l'EHESS sur la chaire de l'IISMM

  The Rise (and Return) of Ottoman Nostalgia: 
On the Use and Abuse of Architecture as History

La conférence s'est tenue le 21 février 2018 à l'IISMM 
dans le cadre du séminaire « Arts, patrimoine et 
culture dans le monde turco-ottoman ». 

Lien vers l'enregistrement audio

Mise en ligne sur Canal-U de l'enregistrement audio de la conférence  de Jillali El Adnani, 
Professeur à l’Université Mohamed V de Rabat (Maroc) et invité de l'EHESS sur la chaire de l'IISMM

  Nomadisme de la carte : vers une nouvelle 
histoire de la conquête saharienne

La conférence s'est tenue le 20 mars 2018 à l'IISMM 
dans le cadre du séminaire « Les usages politiques 
des confréries au Maghreb et au Moyen-Orient ». 

Lien vers l'enregistrement audio

Appel
GIS Moyen-Orient et  

mondes musulmans

Troisième Congrès des études sur le 
Moyen-Orient et les mondes musulmans
Appel à propositions d’atelier thématique 
Lieu : Paris, Université Panthéon-Sorbonne
Dates : du 3 au 5 juillet 2019
Date limite d'envoi : 1er juin 2018
En savoir plus

https://www.canal-u.tv/video/ehess/the_rise_and_return_of_ottoman_nostalgia_on_the_use_and_abuse_of_architecture_as_history.41463A%20bient%C3%B4t
https://www.canal-u.tv/video/ehess/nomadisme_de_la_carte_vers_une_nouvelle_histoire_de_la_conquete_saharienne.41655
https://iismm.hypotheses.org/29395
https://iismm.hypotheses.org/29395
https://www.canal-u.tv/video/ehess/nomadisme_de_la_carte_vers_une_nouvelle_histoire_de_la_conquete_saharienne.41655
https://www.canal-u.tv/video/ehess/the_rise_and_return_of_ottoman_nostalgia_on_the_use_and_abuse_of_architecture_as_history.41463A%20bient%C3%B4t
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Professeurs invités
İlker Aytürk

Department of Political Science and Public Administration at Bilkent University, Ankara 

Conférences
  Far Right Anti-Semitism in Cold War Turkey, 1945-1980

Dans le cadre du séminaire d’Özgür Türesay « Études ottomanes, 
fin XVIIIe – début XXe siècle »
Lundi 7 mai 2018, 14h-16h – EPHE (Salle H638 – Escalier U), 17 rue 
de la Sorbonne, 75005 Paris

  The Turkish Far Right and Women: The Prehistory of AKP, 
1945-1980
Dans le cadre du séminaire de Nathalie Clayer et Fabio Giomi 

« Pour une histoire des mouvements sociaux dans le Sud-Est européen aux XIXe et XXe siècles »
Lundi 14 mai 2018, 16h-19h – EHESS (Salle AS1_23), 54 boulevard Raspail 75006 Paris

  Post-Post-Kemalism? Why Is Studying the Turkish Far Right More Relevant Now Than 
Ever?
Dans le cadre du séminaire d’itinéraires et de débats en études turques, ottomanes, balkaniques 
et centrasiatiques, EHESS
Mercredi 16 mai 2018, 10h-13h – EHESS (Salle AS1_24), 54 bd Raspail 75006 Paris

  Mukaddesatçılar: The Rise of an Islamist Turkish Nationalism, 1945-1980
Dans le cadre des réunions du CETOBaC, EHESS
Jeudi 17 mai 2018, 15h-17h – EHESS (Salle BS1_28), 54 boulevard Raspail 75006 Paris

En savoir plus

Carla Bellamy
Département de sociologie et d’anthropologie de Bharuch College, City University of New York 

Conférences
  Kingship, citizenship, and Sufi Shrine Culture in Indian 

Muslim Princely States
Dans le cadre du séminaire « Histoire et anthropologie des 
sociétés musulmanes dans l’Asie du sud contemporaine (SOMA) 
» coordonné par Michel Boivin, Delphine Ortis, Fabrizio Speziale
Mardi 15 mai 2018, 15h-18h – EHESS (RDC, Salle Lombard) - 96 bd 
Raspail 75006 Paris

  Stories of Conversion, Sufis and Caste: Chippa religious 
identity in 19th and 20th century Northern India

Dans le cadre de l’Atelier thématique « Cultures vernaculaires et nouvelles élites musulmanes 
dans l’Asie du Sud coloniale et postcoloniale » coordonné par Michel Boivin et Julien Levesque
Mercredi 16 mai 2018, 11h-12h – EHESS (Salle 751) – 54 bd Raspail 75006 Paris

7-14  
16-17
mai

15-16 
23-24

mai

https://iismm.hypotheses.org/29784
https://iismm.hypotheses.org/29784
https://iismm.hypotheses.org/29790
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  The Changing Nature of Nature in Contemporary Sufi Saint Shrine Culture
Dans le cadre du séminaire  « Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC) », 
coordonné par Michel Boivin, Stéphane A. Dudoignon, Alix Philippon
Mercredi 23 mai 2018, 10h-13h – IISMM (salle de réunion) – 96 bd Raspail 75006 Paris

  Dargah Culture: The Necessity and Limits of an Idea
Dans le cadre du séminaire « Culture matérielle et pratiques dévotionnelles dans les sociétés 
chiites » coordonné par Michel Boivin, Annabelle Collinet, Sepideh Parsapajouh
Jeudi 24 mai 2018, 10h-13h – EHESS (Salle 123) – 54 bd Raspail 75006 Paris

En savoir plus

Léon Buskens
Université de Leyde (Pays-Bas) et Institut néerlandais (NIMAR) au Maroc 

Conférences
  Du patrimoine coutumier berbère au Maroc. Des 

découvertes coloniales aux renaissances postcoloniales
Dans le cadre de la journée d’études « Histoire du droit islamique 
moderne » liée au séminaire IISMM « Introduction au droit 
musulman »
Jeudi 17 mai 2018, de 12h à 12h30 – Université Paris Descartes 
(salle des thèses), 45 rue des Saints Pères, 75006 Paris

  L’invention du droit coutumier berbère au Maroc et sa 
renaissance récente

Dans le cadre du séminaire « L’humain, singulier et pluriel. Nouvelles frontières de 
l’anthropologie »
Mercredi 23 mai 2018, de 18h30 à 20h – École Normale Supérieure

  Jacobus Golius au Maroc : Un orientaliste néerlandais et ses échanges marocains en 
1622-1624
Dans le cadre du séminaire IMAF « Parcours anthropologiques dans le monde arabe »
Jeudi 24 mai 2018, de 17h à 20h – IISMM (salle de réunion), 96 bd Raspail, 75006 Paris

  Texts in the Anthropology of the Muslim World: From Orality to Social Codicology
Dans le cadre du séminaire international des anthropologues
Mercredi 30 mai 2018, de 17h à 19h – EHESS (amphithéâtre F.-Furet), 105 bd Raspail, 75006 Paris

  Transformations de la vie culturelle et sociale des villes marocaines
Dans le cadre du séminaire « Sociétés urbaines méditerranéennes. Histoire et 
anthropologie »
Lundi 4 juin 2018, de 17h à 19h – Inalco, 2 rue de Lille, 75007 Paris

En savoir plus

17-23 
24-30

mai

4
juin

https://iismm.hypotheses.org/29790
https://iismm.hypotheses.org/28477
https://iismm.hypotheses.org/28477
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Gianluca Paolo Parolin
Institut pour l’étude des civilisations musulmanes, Université Aga-Khan, Londres

Conférences
  Figures de la justice et du droit dans les séries télévisées 

égyptiennes
Dans le cadre du séminaire IMAF « Parcours anthropologiques 
dans le monde arabe »
Jeudi 3 mai 2018 de 17h à 20h, IISMM (salle de réunion), 96 bd 
Raspail 75006 Paris

  Tester les limites du mariage religieux (et du divorce) 
dans la culture populaire : les séries télévisées égyptiennes 
renforcent et mettent au défi les tabous liés au mariage

Dans le cadre du Master « Islamologie, Droit et Gestion »
Vendredi 4 mai 2018, de 14h à 17h, MISHA, Université de Strasbourg, 5 Allée du Général Rouvillois 
67083 Strasbourg

  The Vertigo Effect of an Empty Shell: Muwâtana from Woe to Fetish
Dans le cadre de la journée d’études « Histoire du droit islamique moderne » liée au séminaire 
IISMM « Introduction au droit musulman »
Jeudi 17 mai 2018, de 10h à 10h30 – Université Paris Descartes (salle des Thèses), 45 rue des Saints 
Pères 75006 Paris

  Une nouvelle sémiotique du droit et de la gouvernance : la ‘traduction’ par al-Tahtawi de 
la Charte française de 1814
Dans le cadre du séminaire IISMM « Droit musulman et sociétés islamiques prémodernes (VIIIe–
XIXe siècles) »
Mardi 22 mai 2018, de 17h à 19h – IISMM (salle des étudiants), 96 bd Raspail 75006 Paris

En savoir plus

Dwight F. Reynolds
Département d’études religieuses de l’Université de Californie à Santa Barbara

Conférence
 Autobiographies médiévales, arabes et européennes

Dans le cadre du séminaire des médiévistes, CIHAM
Jeudi 3 mai 2018, de 9h30 à 12h30 – Pôle lyonnais de l'EHESS, 35 
rue Raulin 69007 Lyon. Amphithéâtre de la MILC

En savoir plus

3
mai

3-4   
17-22
mai

https://iismm.hypotheses.org/29798
https://iismm.hypotheses.org/29727
https://iismm.hypotheses.org/29727
https://iismm.hypotheses.org/29798
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Amr Shalakany
Law and Society Research Unit at the American University in Cairo (Egypt)

Conférence
  Comparative Law as Archeology: Shari’a, Sodomy, and the Human Rights Activist

Dans le cadre de la journée d’études « Histoire du droit islamique moderne » liée au 
séminaire IISMM « Introduction au droit musulman »
Jeudi 17 mai 2018, de 16h30 à 17h – Université Paris Descartes (salle des Thèses), 45 rue des 
Saints Pères 75006 Paris

Stefan Winter
Département d’histoire de l’Université du Québec à Montréal

Conférences
  Le peuplement kurde et turkmène de la Syrie centrale à 

l’époque ottomane
Lundi 14 mai 2018 de 14h30 à 16h30, IREMAM, MMSH (salle PAF), 
5 rue du Château de l’Horloge 13094 Aix-en-Provence

  Les chrétiens des montagnes côtières syriennes à l’époque 
ottomane : l’exemple de Hisn al-Akrad
Dans le cadre du séminaire de Bernard Heyberger 
« Anthropologie historique des chrétiens en Islam »
Mercredi 16 mai 2018, de 14h à 16h – EHESS, IISMM (salle de 
réunion), 96 bd Raspail 75006 Paris

  Contrôle et colonisation de la moyenne vallée de l’Euphrate à l’époque ottomane
Dans le cadre des réunions du Cetobac
Jeudi 17 mai 2018, de 13h à 15h – EHESS (Salle BS1_28), 54 bd Raspail 75006 Paris

  Le peuplement kurde en Syrie ottomane : sources et approches
Dans le cadre du séminaire « Les mutations de l’espace kurde : institutions, acteurs, 
représentations »
Mardi 29 mai 2018, de 18h à 20h – EHESS (Salle AS0-23), 54 bd Raspail 75006 Paris

En savoir plus

14-16   
17-29
mai

17
mai

https://iismm.hypotheses.org/29992
https://iismm.hypotheses.org/29992
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 Séminaires de l'IISMM en mai

Jeudi 3 mai

9h-12h

Islam savant et islam populaire : contradictions et interactions. 
Une approche transdisciplinaire
Sepideh Parsapajouh, chargée de recherche au CNRS (CéSor); Mathieu 
Terrier, chargé de recherche au CNRS (LEM)

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 3 mai

17h-20h

L’islam et le nouvel esprit du capitalisme
Florence Bergeaud-Blackler, chargée de recherche au CNRS (IREMAM); 
Frédéric Coste, docteur associé au CERI-Sciences Po Paris; Yana Pak, 
doctorante à l’EHESS (CETOBaC); Dilek Yankaya, post-doctorante à 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (LADYSS)

 Özlem Sandikci (professor, Istanbul Şehir University): The Marketing of 
Islam

 Bochra Kammarti (CADIS/EHESS) : Circulations et usages européens 
des normes financières islamiques

IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Vendredi 4 mai

15h-17h

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle 
Annabelle Boissier, docteure de l’EHESS, chercheure associée au LAMES 
(UMR 7305); Fanny Gillet, doctorante à l’Université de Genève; Alain 
Messaoudi, maître de conférences à l’Université de Nantes; Silvia Naef, 
professeure ordinaire à l’Université de Genève; Perin Emel Yavuz, docteure 
de l’EHESS (CRAL)

 Ali Cherri (artiste) : Malaise des choses
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 9 mai

15h-19h

Séance spéciale 
de séminaire

Europe-Monde Arabe : histoire croisée des espérances 
révolutionnaires durant les années 1960-70s
Reem Abou El Fadl, Lecturer, SOAS, London University; Caroline Guibet-
Lafaye, directrice de recherche au CNRS; Laure Guirguis, chercheure associée 
(CESPRA)
  Thème : Circulations révolutionnaires

 Projection de Grands soirs et petits matins (Film de W. Klein, 1968, 98 mn)
  Intervenantes du débat : 

Ludivine Bantigny (Université de Rouen) : Circulations révolutionnaires 
dans la France de Mai 68  
& Laure Guirguis (chercheure associée CESPRA et IREMAM)

EHESS, amphithéâtre F. Furet, 105 bd Raspail 75006 Paris

https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28061
https://iismm.hypotheses.org/28065
https://iismm.hypotheses.org/28065
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Vendredi 11 mai

15h-17h

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et 
exil 
Hala Abou Zaki, doctorante à l’EHESS (IIAC-LAUM); Véronique Bontemps, 
chargée de recherche au CNRS (IRIS); Philippe Bourmaud, maître de 
conférences à l’Université Jean-Moulin – Lyon 3; Mariangela Gasparotto, 
doctorante à l’EHESS (IIAC-LAUM); Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, 
CMH)

  Diana Allan (Anthropologist, McGill University): What bodies remember: 
Sensory Experience as Historical Counterpoint in the Nakba Archive 

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mardi 15 mai

15h30-17h30

Les usages politiques des confréries au Maghreb et au Moyen-
Orient
Odile Moreau, maître de conférences à l’Université Paul-Valéry Montpellier 3; 
Philippe Pétriat, maître de conférences à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne; Pierre Vermeren, professeur à l’Université Paris 1 Panthéon-
Sorbonne

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 16 mai

16h-18h

Arts, patrimoine et culture dans le monde turco-ottoman
Frédéric Hitzel, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC); Timour Muhidine, 
maître de conférences à l’INaLCO

IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Jeudi 17 mai

9h-18h

Journée d'études

Introduction au droit musulman : les transformations de la 
normativité islamique depuis l’expédition d’Égypte 
Nathalie Bernard-Maugiron, directrice de recherche à l’IRD; Jean-Philippe 
Bras, professeur à l’Université de Rouen; Baudouin Dupret, directeur de 
recherche au CNRS

 Journée d’études sur l’Histoire du droit islamique moderne
Université Paris Descartes, salle des thèses, 45 rue des Saints Pères 75006 Paris

Jeudi 17 mai

11h-13h

Mondes sahariens : sources, espaces, sociétés, VIIIe-XIXe siècle
Cyrille Aillet, maître de conférences à l’Université Lumière Lyon 2 (CIHAM); 
Chloé Capel, docteure de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (ArScAn); 
Élise Voguet, chargée de recherche au CNRS (IRHT), directrice-adjointe de 
l’IISMM 

  Rodrigue Guillon (Paris Ouest Nanterre) : La vallée moyenne du Niger, 
2000 ans de changements environnementaux et sociétaux
Discutante : Chloé Capel

IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Vendredi 18 mai

15h-17h

Histoires de l’art dans le monde musulman (Maghreb et Moyen-
Orient), XIXe-XXIe siècle 
Annabelle Boissier, docteure de l’EHESS, chercheure associée au LAMES 
(UMR 7305); Fanny Gillet, doctorante à l’Université de Genève; Alain 
Messaoudi, maître de conférences à l’Université de Nantes; Silvia Naef, 
professeure ordinaire à l’Université de Genève; Perin Emel Yavuz, docteure 
de l’EHESS (CRAL)

 Massinissa Selmani (artiste) : intervention à confirmer
IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Vendredi 18 mai

18h-20h

Séance spéciale 
de séminaire

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et 
exil 
Hala Abou Zaki, doctorante à l’EHESS (IIAC-LAUM); Véronique Bontemps, 
chargée de recherche au CNRS (IRIS); Philippe Bourmaud, maître de 
conférences à l’Université Jean-Moulin – Lyon 3; Mariangela Gasparotto, 
doctorante à l’EHESS (IIAC-LAUM); Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, 
CMH)

  David Palumbo-Liu (Professeur de Littérature Comparée, Stanford 
University): Resisting containment: Antifascism and Movements of 
support to the Palestinians in Trump’s America  - orga. avec l'AURDIP

EHESS, salle Lombard, RDC, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mardi 22 mai

17h-19h

Droit musulman et sociétés islamiques prémodernes (VIIIe–XIXe 
siècles) 
Christian Müller, directeur de recherche au CNRS (IRHT); Ismaïl Warscheid, 
chargé de recherche au CNRS (IRHT)

 Gianluca Parolin (Agha Khan University) : Une nouvelle sémiotique du 
droit et de la gouvernance : la ‘traduction’ par al-Tahtawi de la Charte 
française de 1814

IISMM, salle des étudiants, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Mercredi 23 mai

10h-13h

Politique et autorité dans le soufisme contemporain (PASOC) 
Michel Boivin, directeur de recherche au CNRS (CEIAS); Stéphane A. 
Dudoignon, chargé de recherche au CNRS (CETOBaC); Alix Philippon, maître 
de conférences à Sciences-Po Aix

  Carla Bellamy: The Changing Nature of Nature in Contemporary Sufi 
Saint Shrine Culture 

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Vendredi 25 mai

15h-17h

Penser l’expérience palestinienne entre occupation, relégation et 
exil 
Hala Abou Zaki, doctorante à l’EHESS (IIAC-LAUM); Véronique Bontemps, 
chargée de recherche au CNRS (IRIS); Philippe Bourmaud, maître de 
conférences à l’Université Jean-Moulin – Lyon 3; Mariangela Gasparotto, 
doctorante à l’EHESS (IIAC-LAUM); Baptiste Sellier, doctorant (CETOBaC, 
CMH)

  Amr Saededdine (docteur en sciences politiques et sciences sociales, 
chercheur à l’Institut d’études palestiniennes, Beyrouth): A Case of Everyday 
Practices within Vocal Resistance in Palestine (sous réserve) 

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris

Lundi 28 mai

15h-19h

Europe-Monde Arabe : histoire croisée des espérances 
révolutionnaires durant les années 1960-70s
Reem Abou El Fadl, Lecturer, SOAS, London University; Caroline Guibet-
Lafaye, directrice de recherche au CNRS; Laure Guirguis, chercheure associée 
(CESPRA)
  Thème : Violences et espérances révolutionnaires

 Hamit Bozarslan (DE, CETOBAC-EHESS) : Radicalisation de la gauche 
turque

  Olivier Grojean (maître de conférences, Paris 1) : Radicalisation, 
transnationalisation et auto-limitation des mobilisations de Turquie

IISMM, salle de réunion, 1er étage, 96 bd Raspail 75006 Paris
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Activités du RTP 
« Islams et chercheurs dans la cité »

Le Réseau Thématique Pluridisciplinaire « Islams et chercheurs dans la cité » dirigé par 
Nadia Marzouki, financé par le CNRS et accueilli à l'IISMM, propose – en lien avec différentes 
institutions – les activités suivantes :

Dans le cadre du séminaire « Repenser les élites et le pouvoir : formations, circulations 
et mutations » coordonné par Houda Ben Hamouda, Isil Erdinç, Choukri Hmed, 
Dimitrios Kosmopoulos, Karine Ramondy, Pelin Ünsal, Héla Yousfi :
   Deborah Perez (CHERPA - IEP d’Aix-en-Provence, CMH - ENS/EHESS et CERI 
SciencesPo) : Légitimation et professionnalisation d’un nouveau personnel politique 
dans la Tunisie post-révolutionnaire
Vendredi 25 mai 2018, 16h-18h
Univ. Paris Dauphine, salle C 108 - Place du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny 75016 Paris
En savoir plus
L’entrée est libre, sur présentation d’une carte professionnelle ou d'une carte d'étudiant à l’entrée 
de l’Université.

Dans le cadre du séminaire : « Sécuralisme : Politiques, Religions, Mondes » coordonné 
par Mohamed Amer Meziane et Philippe Büttgen :

 Isabelle Aubert (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) : Tolérance, solidarité et religion chez 
Jürgen Habermas
Répondant : Philippe Büttgen (Paris 1 Panthéon-Sorbonne)
Mercredi 30 mai 2018, 17h-19h
Centre Sorbonne, salle de lecture de NoSoPhi (escalier K, 2e étage, salle G 615 bis) - rue 
Cujas Paris 5ème

En savoir plus
Le séminaire est ouvert à tous, après inscription préalable à l'adresse suivante : Philo-Recherche@
univ-paris1.fr

Consulter de futures annonces sur le Bulletin

30
mai

25
mai
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Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En 
cliquant dessus vous pouvez 
atteindre la source de 
l'information - ou son relai - 
sur le web.

Agenda de la recherche
 

À la une
Réunion d’information : « Faire de la recherche sur les 

mondes islamiques médiévaux » – Aix-en-Provence, 
14/05

Manifestations à Paris
Colloques, journées  

d’études, conférences etc.
Controverses de l'iReMMO : « Moyen-Orient : le 

pivot russe » — 18h30-20h30, 02/05
Journée d'étude BABELS : « Politique en exil » — 9h30 

à 18h, Auberge de Jeunesse - Halle Pajol à Paris, 
03/05

Table ronde ICI : « Être journaliste au Moyen-Orient » 
— ICI Goutte d'Or, 19h, 03/05

Rencontres & débats de l'IMA : Invité du trimestre : 
Christian Jambet « Théologie et politique en 
Islam » — IMA, 19h, 03/05

Colloque Collectif Méditerranée d’Evry & Orient XXI :  
« La solidarité est-elle un "métier" dangereux ? 
Hommage à Henri Curiel » — Evry, Paris, 04-05/05

Cycle de conférences de Meir Bar-Asher : « Le Coran 
et son exégèse dans le shi'isme » — Sorbonne et 
MSH, 07-09-14-15/05

Rencontres & débats de l'IMA : « Michel Serres : le 
canal de Suez en 1956 » — IMA, 19h, 10/05

Cycle de conférences de Ghaleb Bencheikh : « Grands 
penseurs arabes à travers l’Histoire (Al-Kindi, 
Averroès, Ibn Arabi, Ibn Khaldoun). Actualité de leur 
pensée » — IMA, 14/05

Cycle de conférences Penser global de Charles Enderlin : 
« L'échec du processus de paix israélo-palestinien » 
—  FMSH, 14-16-22/05

Table ronde ICI : « Le patrimoine en péril » — ICI Léon, 
19h, 15/05

Conférence Euromed-IHEDN : « Idées reçues sur le 
Maroc » (inscription obligatoire) — Paris, École 
Militaire (amphithéâtre Louis), 19h, 16/05

Table ronde : « Aperçu des confréries soufies en Iran 
contemporain » — INALCO, 2 rue de Lille, 75007 
Paris, Salle des Plaques, 14h-17h, 17/05

Les Débats du CéSor : « L’hérésie au Moyen Âge, 
nouvelles approches et comparaisons (christianisme, 
islam) » – EHESS, 17h30-19h30, 17/05

Rencontres & débats de l'IMA : « Le roman du canal de 
Suez » — IMA, 19h, 17/05

Controverses de l'iReMMO : « Golfe Persique : vers 
une nouvelle guerre froide ? » — 18h30-20h30, 22/05

Controverses de l'iReMMO : « Le nucléaire iranien 
sur la sellette : raisons et enjeux » — 18h30-20h30, 
23/05

International Conference: « Modes of Authority and 
Æsthetic Practices from South to Southeast Asia » 
– ENS (Paris), 23-25/05

Les Rendez-Vous de l’Histoire du monde arabe 2018, 
4e édition : « Arabes, Français, quelle histoire ! » – 
IMA (Paris), 25-27/05

Controverses de l'iReMMO : « Entre arabité et 
occidentalisation : Les Juifs de Tunisie et d’Algérie 
au XXe siècle » — 18h30-20h30, 29/05

Séminaires
Séminaire : « Mystique musulmane » — EPHE/

Sorbonne, 9h-11h, 02-09-16-23-30/05  
Séminaire de Master : « Culture matérielle et 

pratiques dévotionnelles dans les sociétés chiites » 
— EHESS, 9h-12h, 02-24/05
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Cycle d'ateliers : « La magie dans l’Orient juif, chrétien 
et musulman : recherches en cours et études de 
cas » — Maison de la Recherche, 10h-12h, 02-16/05

Séminaire : « Genre, génération, ethnicité : migrations 
et mobilités Nord(s)-Sud(s) » — EHESS, 10h-13h, 02/05 

Séminaire d'itinéraires et de débats en études turques, 
ottomanes, balkaniques et centrasiatiques — 
EHESS, 10h-13h, 02-16-30/05 

Séminaire : « Anthropologie comparative du Sahel 
occidental musulman » — EHESS, 15h-17h, 02-16-
30/05 

Séminaire de l’équipe Islam médiéval : « Non-
Muslims, Texts, and Power in Medieval Islam » — 
IRBIMMA, 17h-19h, 02-16-23-30/05

Séminaire : « Populismes et néo-populismes, éléments 
d’une analyse comparative » — EHESS, 17h-21h, 02-16-
30/05 

Séminaire : « Histoire et archéologie des mondes 
musulmans » — INHA, 10h-12h, 03-17-24-31/05

Séminaire : « La liberté des cultes en France : parcours 
historique et anthropologie religieuse » — EHESS, 
11h-13h, 03-17-24-31/05  

Séminaire : « La recherche sur le Moyen Orient et 
l’Asie du sud au tournant numérique : modèles, défis 
et ambiguïtés » — EHESS, 13h-16h, 03/05 

Séminaire : « Penser en plusieurs langues. Éditer 
des traductions en sciences humaines et sociales 
aujourd’hui » — BULAC, 15h-18h, 03/05

Séminaire : « Les temporalités de l’histoire des Juifs » 
— EHESS, 17h-19h, 03-17-24-31/05 

Séminaire : « Parcours anthropologiques dans le 
monde arabe (ethnographie, littérature, arts, 
archéologie, orientalisme) » — EHESS, 17h-20h, 03-
17-24-31/05

Séminaire : « Violence et sortie de la violence » — 
EHESS, 17h30-19h30, 03-17-31/05

Séminaire : « Approches sociologiques du conflit 
syrien : Révolution, guerres, État »  — EHESS, 
19h-21h, 03-15-29/05

Séminaire : « Manuscrits, culture et société dans 
l’espace byzantin et méditerranéen  »    — EHESS, 
11h-13h, 04-11/05 

Séminaire de Master : « Histoire et historiographie des 
faits religieux » — EPHE, 14h-16h, 04-11-18-25/05

Séminaire : « Formation des doctrines juridiques et 
du rituel en islam (du VIIe au XVe siècle) » — EPHE/
Sorbonne, 14h-16h, 04-11-18-25/05

Séminaire : « Épreuves par l’image. Les vidéos 
vernaculaires comme expérience et comme trace de 
la révolte et de la guerre » — EHESS, 9h-11h, 07/05 

Séminaire : « L’adab : une éducation et un idéal 
d’accomplissement humain (VIIe-Xe siècle) » — 
EHESS, 15h-17h, 07/05 

Séminaire de Master : « Réappropriations, recyclages 
et détournements cinématographiques des images 
et des sons issus des situations de conflit » — EHESS, 
15h-17h, 07/05 

Séminaire : « Linguistique berbère, nouvelles 
technologies de la documentation et textes 
procéduraux : autour de la nourriture et des savoir-
faire traditionnels » — EPHE/Sorbonne, 17h-19h, 
07-14-28/05

Séminaire : « Les sociétés sud-est européennes 
des XIXe-XXIe siècles au prisme des trajectoires 
individuelles » — EHESS, 17h-19h, 07/05

Séminaire : « Sociétés urbaines méditerranéennes. 
Histoire et anthropologie » — Inalco, 17h-19h, 07/05 

Séminaire : « Anthropologie historique des chrétiens 
en Islam » — EHESS/CéSor, 14h-16h, 09-16-23-
30/05  

Séminaire : « Le culte des saints en Chine (islam et 
taoïsme) : approches historique et anthropologique » 
— EHESS, 14h-17h, 11/05

Séminaire : « Le rituel dans tous ses états » — EHESS, 
14h-18h, 11/05

Séminaire : « L’Asie centrale dans tous ses États : 
questions et méthodes » — EHESS, 13h-16h, 14/05 

Séminaire : « Sciences sociales et conflit(s) en Syrie : 
enjeux épistémologiques, méthodologiques et 
éthiques » — EHESS, 13h-17h, 14/05

Séminaire : « Philosophie en islam » — EPHE/
Sorbonne, 9h-11h, 15-22-29/05

Séminaire : « Islam sunnite » — EPHE/Sorbonne, 
9h-12h, 15-22-29/05

Séminaire : « Iran : transformation sociale et mutation 
politique » — EHESS, 11h-13h, 15-29/05 

Séminaire : « Philologie arabe. Nature, environnement 
et représentation du monde » — EPHE/Sorbonne, 
11h-13h, 15-22-29/05

Séminaire : « Histoire et sciences sociales en 
révolution : un paradigme tunisien ? » — EHESS, 
13h-15h, 15-22-29/05 

Séminaire : « Islam contemporain : histoire des 
doctrines et des courants de pensée » — EPHE/
Sorbonne, 15h-17h, 15-22-29/05

Séminaire : « Asie du Sud et culture persane (XVIe-
XXe siècle). Productions savantes, traductions, 
interactions » — EHESS, 15h-17h, 15-22-29/05

Séminaire : « Histoire et anthropologie des sociétés 
musulmanes dans l’Asie du sud contemporaine » — 
EHESS, 13h-16h, 15/05
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Séminaire de l’équipe « Anthropologie comparative 
des sociétés et cultures musulmanes » (LAS) — 
EHESS, 17h-19h, 15/05

Séminaire : « Nouvelles perspectives sur l’histoire du 
Maghreb (XVIIIe-XXIe siècle) » — EHESS, 14h-16h, 
17/05  

Séminaire : « Violences de masse : enquêter par 
l'intime. Sources, méthodes, épistémologie » — 
EHESS, 14h-17h, 18/05

Séminaire : « Conception, écriture et circulation 
des textes à l’âge du livre manuscrit : approches 
comparatives » — EHESS, 15h-17h, 18/05 

Séminaire M2 : « Histoire moderne et contemporaine 
du monde arabe et du Moyen-Orient – Droit et 
normes au Moyen-Orient (XVIIe-XXIe siècle) » — 
Bibliothèque du CERMOM / INALCO, 15h-18h, 18/05

Séminaire : « Mobilité, espace et circulations 
religieuses : réflexions interdisciplinaires » — 
EHESS, 9h30-12h30, 22/05

Séminaire : « Religion et politique : stratégies 
patrimoniales et horizons apocalyptiques » — 
EHESS, 10h-13h, 23/05

Séminaire : « Les variations du croire » — EHESS, 
14h-18h, 23/05

Manifestations en région
Colloques, journées  

d’études, conférences etc.
Conférence : « L’étranger familier. Fabrique de 

l’altérité et économie de la différence dans le 
monde islamique médiéval », de Julien Loiseau — 
Bibliothèque Alcazar BMVR, Marseille, 18h, 04/05  

Journée d’étude et table ronde : « Lectures de la charia : 
de l’orientalisme au décolonial » —  Université Paul-
Valéry Montpellier 3, 05/05

Conférence Euromed-IHEDN : « Idées reçues sur 
le Maroc » (inscription obligatoire) — Marseille, 
L’hémicycle de l’hôtel de Région, Place Jules Guesde, 
19h, 15/05

Conférence musicale : « Voyage à travers les identités 
dans la musique arabo-andalouse », de Abdelhamid 
Taghouti — Tnp petit théâtre, 162 rue Louis Becker 
Villeurbanne - salle Laurent Terzieff, 19h-21h, 16/05 

Journées d'études : « Domestication de l’eau de pluie 
en Méditerranée et implications sociétales  » — 
MMSH, salle PAF, Aix-en-Provence, 28-29/05

Séminaires
Séminaire de recherche Islamologie : « Le hadith : 

corpus, transmission, usages et débats » — Aix-en-
Provence, MMSH IREMAM, 14h-16h, 03-31/05

Séminaire : « Anthropologie historique. Anatolie, Iran, 
Asie centrale au Moyen Âge » — Aix-en-Provence, 
MMSH IREMAM, 10h-12h, 18/05

Séminaire : « Recherche, arts et pratiques 
numériques » — Marseille, IMéRA, Maison des 
astronomes, 10h-13h, 23/05

Séminaire inter-laboratoires CéSor, CHERPA, 
IDEMEC, IREMAM : « De la fabrique des autorités 

religieuses : qualifications, légitimations et 
ancrages des "clercs" de l’islam, du christianisme et 
du judaïsme en Méditerranée » — Aix-en-Provence, 
MMSH IREMAM, 10h-12h30, 24/05

Séminaire de doctorants : « L’État colonial : une analyse 
au concret » — Aix-en-Provence, MMSH IREMAM, 
14h, 28/05

Séminaire Islam médiéval (CIHAM) : « Réception et 
transmission de la pensée de Taqî al-Dîn Ahmad ibn 
Taymiyya (m. 728/1328) dans le monde musulman 
entre le XVe et le XVIIIe : nouvelles recherches » — 
Lyon, ISH, 10h-12h, ?/05
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Manifestations à l'étranger
Colloques, journées  

d’études, conférences etc.
Oxford Seminar: « The Iranian World from the 

Sasanians to Islam, » April-June 2018
Colloque : « L’eau en Mauritanie et dans l’Ouest 

saharien. Représentations, usages et gouvernance 
d’une ressource en partage » — Université et ENS 
de Nouakchott, 02-03-04/05

Workshop : "Internazionalizzazione degli Studi 
Berberi (Internationalisation des Études Berbères)" 
— Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”, 
Naples, 14-15-16/05

https://iismm.hypotheses.org/30065
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Publications récentes

Ouvrages

Un berbérisant de terrain : 
Arsène Roux (1893-1971) Écrits 
et inédits. Réunis et édités par 
Meftaha Ameur, Abdellah 
Boumalk et Salem Chaker, 
Maghreb-Sahara 26, SELAF 465 
Louvain, Édition Peeters, 2017

       Didier Billion, Géopolitique 
des mondes arabes. 40 fiches 
illustrées pour comprendre le 
monde, Eyrolles, 2018 

Alain Blondy, Le monde 
méditerranéen - 15 000 ans 
d'histoire, éd. Perrin, 2018

 (dir.) Bernard Botiveau, Hernando 
Salcedo Fidalgo et Aude Signoles, 
Amérique latine – Monde arabe. 
La diagonale des Suds, Paris, 
Riveneuve, 2018 

 Felice Dassetto, Jihad u Akbar. 
Essai de sociologie historique du 
jihadisme terroriste dans le sunnisme 
contemporain (1970-2018), UCL 
Presses universitaires de Louvain, 
2018

 Salvatore D’Onofrio, Le matin 
des dieux. Du Norouz persan aux 
Pâques chrétiennes, Editions 
Mimésis, 2018 

 Baudouin Dupret, What is the 
Sharia?, Hurst, 2018 

 Nedim Gürsel, La seconde vie de 
Mahomet. Le Prophète dans la 
littérature, CNRS éditions, 2018

Hannah Hoechner, Quranic 
Schools in Northern Nigeria. 
Everyday Experiences of Youth, Faith, 
and Poverty, Cambridge University 
Press, 2018

 Farhad Khosrokhavar, Le 
nouveau jihad en Occident, 
Paris, Robert Laffont, Le monde 
comme il va, 2018

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En 
cliquant dessus vous pouvez 
atteindre la source de 
l'information - ou son relai - 
sur le web.
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Francis Messner, Moussa Abou-
Ramadan, La théologie 
musulmane à l'Université, 
Éditions du Cerf, Paris, avril 2018

Youssouf T. Sangaré, Le 
scellement de la prophétie en 
Islam. Khatm al-nubuwwa, 
Geuthner, 2018 

 Fabrizio Speziale, Culture 
persane et médecine 
ayurvédique en Asie du Sud, 
Brill, 2018

Revues
Cahiers d'études africaines, 
n° 229, éd. EHESS, 2018 

Confluences Méditerranée 
n°104, Printemps 2018 : « Moyen-
Orient : le pivot russe » (dir. Erik 
Burgos et Clément Therme), 
éd. iReMMO / l’Harmattan 

Fellows n°38 : Minorités, religions, genre dans la 
construction de l’État - en ligne

Les Cahiers de l’Orient n. 130 | 
Printemps 2018 : « Jérusalem : du 
passé au présent », CerPO

Sociology of Islam, Volume 6, 
Issue 1, éd. Brill, 2018
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Opportunités

Appels à contribution
Call for papers / international conference : "No country 

for anthropologists? Contemporary ethnographic 
research in the Middle East", University of Zurich, 
2-3 November 2018   LIMITE : 01/05/2018

Appel à communications / colloque: « Terrains 
difficiles, sujets sensibles. Faire de la recherche 
au Maghreb et au Moyen-Orient », Rabat (14 et 
15 février 2019)  LIMITE : 05/05/2018

Appel à films Conference EASA 2018: "Staying, Moving, 
Settling", Stockholm University, 14-17 August 2018 

 LIMITE : 05/05/2018
Appel à communications / colloque : « L’émigration-

immigration comme "fait social total". Retours sur 
les travaux et la pensée d’Abdelmalek Sayad », à 
l’EHESS et aux Archives Nationales (27-28 sept. 
2018)   LIMITE : 10/05/2018  

Appel à communications / colloque : « Les arts du 
spectacle arabes au féminin », Université Bordeaux 
Montaigne, 25-26 octobre 2018    LIMITE : 
15/05/2018

Appel à communications / L’Année du Maghreb Dossier 
de recherche 21|2019-II : « Expériences et politiques 
du VIH/sida au Maghreb »   LIMITE : 15/05/2018

Call for Papers / Conference: "Three Languages - 
Three Cultures: Narratives from the Middle East" 
in Canberra, November 22-23, 2018   LIMITE : 
18/05/2018

Appel à Communications : Biennale d’Ethnographie, 
EHESS Paris les 04 et 05 Octobre 2018  LIMITE : 
18/05/2018

Appel à communication / colloque : « Voisinage et 
altérité en littérature et autres disciplines », Paris 
8-9 novembre 2018  LIMITE : 20/05/2018

Appel à communications / colloque : « La traduction 
littéraire : de la traduction à la créativité », 
Marrakech, 13 et 14 février 2019  LIMITE : 
30/05/2018 

Call for Papers Journal Middle East Critique : "Queer(ing) 
the Middle East"  LIMITE : 31/05/2018

Appel à contributions / revue : « Traites esclavagistes 
et mémoire culturelle », dans le cadre d’un dossier 
thématique de la revue Ethnologie française, à paraître 
en janvier 2020   LIMITE : 31/05/2018

Appel à communications / colloque : « Les doctrines 
religieuses sont-elles condamnées à s’opposer ? », 
colloque les 11 et 12 avril 2019  LIMITE : 01/06/2018

Appel à contributions : « Doctoriales de l'islamologie 
appliquée: théorie et pratique », Université Paris 8 
le 27 septembre 2018  LIMITE : 01/06/2018

Appel à communications / colloque international : 
« Traductologie et confessionnalisme », Université 
Paris 8, septembre 2018   LIMITE : 01/06/2018 

Call for Papers / Workshop: "Iranian-Kurdish Cultural 
Production: Past, Present, Future", University of 
Exeter, 17-18 September 2018  LIMITE : 10/06/2018

Appel à communications / Journée d’études (et Marges 
n°29) : « High & Low (Art Forms) », INHA le 27 
octobre 2018  LIMITE : 11/06/2018

CFP / Workshop: « Conceptions and Configurations 
of the Arabic Literary Canon », June 17-21 2019 in 
Paris  LIMITE : 18/06/2018

Appel à communications / Revue Insaniyat : « Pratiques 
plurilingues et mobilités entre les deux rives de la 
Méditerranée  »   LIMITE : 30/06/2018

Appel à communications RECMA : « L’économie sociale 
et solidaire au Maghreb »  LIMITE : 01/07/2018

Appel à candidatures pour la Journée des Sciences 
Sociales 2019 : « Crises de confiance? »  LIMITE : 
15/07/2018

Appel à communications / colloque international : 
« L'apprenant en langues et dans les métiers 
de la traduction : source d'interrogations et de 
perspectives », 31 janvier-2 février 2019, Rennes. 

 LIMITE : 15/08/2018 
Appel à communications / journée d'études : 

« Enseigner le droit hors des frontières nationales 
(XIXe - XXe s.) », dans le cadre de plusieurs journées 
dont la 1re aura lieu à Lyon   LIMITE : 01/09/2018

Appel à contributions / REMMM : « Fragments 
palestiniens : Pouvoir, territoire et société » 

 LIMITE : 01/09/2018

Chaque ligne d'information 
constitue un hyperlien. En 
cliquant dessus vous pouvez 
atteindre la source de 
l'information - ou son relai - 
sur le web.
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Appels à projet
Appel à candidature Partenariat Hubert Curien 

/ Territoires Palestiniens - PHC Al Maqdisi 
 LIMITE : 03/05/2018

Appel à candidature Partenariat Hubert Curien / 
Italie - PHC Galilée dont l'une des thématiques 
est sur l'espace euro-méditerranéen  LIMITE : 
15/05/2018

Appel à candidature Partenariat Hubert Curien / 
Liban - PHC Cèdre  LIMITE : 31/05/2018

Appel à projets ANR « Montage de réseaux 
scientifiques européens et internationaux 
(MRSEI) »  LIMITES : 05/06/2018 – 18/09/2018 – 
13/11/2018

Appel à candidature Partenariat Hubert Curien / 
Iran- PHC Gundishapur  LIMITE : 25/06/2018

Appel à candidatures : un concours d’idées pour les 
15 ans du programme trilatéral « Villa Vigoni » 

 LIMITE : 15/09/2018

Offres de formation
Appel à candidature / École thématique CNRS 

«Sources ottomanes» : « Formation à la lecture 
des sources manuscrites : historiographie, 
épistémologie et philologie », 2-6 juillet 2018 à la 
MMSH Aix-en-Provence   LIMITE : 04/05/2018

Inscriptions ouvertes : école d’été euro-arabe 2018 de 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne (du 3 au 14 
septembre)   LIMITE : 14/05/2018

Call for Applications / Summer School: "The Struggle 
for regional Hegemony: natural Resources and 
human Flows", University of Turin, Italy (25th-29th 
June 2018)   LIMITE : 25/05/2018 

Appel à candidatures / atelier doctoral : « La 
Méditerranée : un laboratoire de l’histoire globale 
et des processus de globalisation (4) Sciences et 
savoirs de la Méditerranée au monde », Rome, 
École française de Rome, 22-26 octobre 2018 

 LIMITE : 31/05/2018
Summer School de l'Université de Lausanne sur 

« le postcolonialisme » du 27 au 31 août 2018 à 
Ballaigues, Suisse  LIMITE : 31/05/2018 

Stage annuel Ifpo de langue arabe, session de 2018 – 
2019 (Beyrouth et Amman)  LIMITE : 15/06/2018

Summer School du CISMOC : « Enfance, jeunesse 
et familles musulmanes : socialisations, 
appartenances et identités religieuses » du 27 
août au 31 août 2018 à Louvain-la-Neuve (Belgique) 

 LIMITE : 30/06/2018

Offres d'emploi, chaires
Visiting Assistant Professor of Arabic / Division of 

Languages and Literatures at Bard College’s Middle 
Eastern Studies (MES) program  Until the position 
is filled

Instructional Position to Teach Persian Language 
and Literature / University of Virginia  Until the 
position is filled

Assistant / Associate Professor in Comparative 
Religion,  Nanyang Technological University - The 
S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) 

 LIMITE : 31/05/2018 
Appel à candidature IFAO membres scientifiques 

2018-2019   LIMITE : 31/05/2018
Appel à candidature IFAO membres scientifiques à 

titre étranger 2018-2019   LIMITE : 31/05/2018

Bourses, stages, prix 
 et postdocs

Aide à la mobilité nationale INHA 2018 pour étudiants 
en histoire de l’art   Sans date limite

Appel à candidature pour 400 bourses d’études 
canadiennes au titre de l’année académique 2018-
2019  Sans date limite
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Bourses du DAAD de mobilité en l'Allemagne  
  Différentes dates limites de candidature 

Appel à candidatures pour le Prix de thèse du GIS Asie 
2018  LIMITE : 01/05/2018

Academic Assistant Position / Post-doc position at the 
University of Leipzig, Institute of African Studies, 
Faculty of History, Arts and Oriental Studies 

 LIMITE : 01/05/2018
5 contrats doctoraux fléchés en partenariat avec 

une École Française à l’Étranger (École française 
d’Athènes, École française de Rome, Institut français 
d’Archéologie orientale, École française d’Extrême-
Orient, Casa de Velázquez)   LIMITE : 04/05/2018

Bourse de recherche religion et innovation, Fondation 
Bruno Kessler   LIMITE : 14/05/2018

Appel à candidatures pour la session de printemps des 
Bourses Éole 2018  LIMITE : 14/05/2018

Research Projects: "Islam, the Modern Nation 
State and Transnational Movements"  LIMITE : 
16/05/2018

Bourses doctorales et postdoctorales attribuées par 
l’IFAO (Égypte)  LIMITE : 19/05/2018 

Appel à candidature pour le prix de thèse 2018 de 
l’Institut du Genre   LIMITE : 21/05/2018

Offre post-doctorat labex TransferS au LAS : 
« Anthropologie des transferts culturels : 
circulation, emprunt, assimilation, appropriation, 
transposition »  LIMITE : 25/05/2018

Offre – Bourse doctorale commune CEDEJ/IFAO : 
« Les évolutions contemporaines de la société 
égyptienne aux XIXe et XXe siècles »  LIMITE : 
31/05/2018

Appel à candidatures Ifpo : aides à la mobilité 
internationale (AMI)  LIMITE : 31/05/2018

Appel à candidatures doctorants : Chargé(e)s d’étude 
et de recherche à l’INHA, Octobre 2018  LIMITE : 
31/05/2018

1 contrat post-doctoral 2018-2019 LabexMed-MuCEM 
  LIMITE : 01/06/2018

Bourse post-doctorale LabexMed-Gerda Henkel 
Stiftung 2018-2019  LIMITE : 01/06/2018

Appel à candidatures Prix de thèse 2018 musée du quai 
Branly – Jacques Chirac  LIMITE : 02/06/2018

Prix de thèse de la Société Française d’Histoire Urbaine 
(SFHU) 2018  LIMITE : 11/06/2018

Bourse postdoctorale en doctrine de l’Islam classique 
à l’Université catholique de Louvain  LIMITE : 
15/06/2018  
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Manifestations culturelles

Exposition : « Pour un musée en Palestine. Nous aussi nous aimons l’art… » – 
à l’Institut du monde arabe    13 mai 2018

Festival Algérie Plurielle (Théâtre, Concerts, Projections, Conférences) – 
différents lieux à Marseille    19 mai 2018

Exposition : « L'épopée du canal de Suez. Des pharaons au XXIe siècle » –  IMA, 
  5 août 2018

Exposition : « Bagdad mon amour » – à l’ICI (Paris)    29 juillet 2018

Exposition :  « L’Empire des Roses. Chefs-d’œuvre de l’art persan au 19e siècle » 
– Le Louvre, Lens   22 juillet 2018 

Exposition : « Un œil ouvert sur le monde arabe ». Une œuvre collective et 
évolutive de 240 artistes dévoilée en trois actes – à l’Institut du monde arabe du 
15 mai 2018 au 6 janvier 2019

Exposition : « Al musiqa, voix et musiques du monde arabe » – à la Philharmonie 
de Paris    19 août 2018

Exposition : « Touaregs », Musée des confluences, Lyon    4 novembre 2018
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